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Le 25 janvier 1963, les tous premiers statuts de l'association paraissaient au Journal
Officiel. 60 ans plus tard, le CCO quitte son lieu historique, situé rue Georges
Courteline à Villeurbanne et construit en 1963 par des ouvriers et des étudiants.
Pensé en son origine comme une « maison de liberté », il aura accueilli des
décennies de rencontres, d’engagements, de fêtes, de luttes et de désirs.

A l'aube d'un tournant majeur pour son association, le CCO fêtera ses 60 ans le mercredi 25 janvier 2023 au CCO Jean-
Pierre lachaize à Villeurbanne et s'apprête à déménager en cours d'année dans le site de l’Autre Soie, laissant

pleinement place à un nouveau lieu culturel, citoyen et atypique plein d'avenir : La Rayonne.

Rendez-vous au CCO Jean-Pierre Lachaize
39 rue Georges Courteline

69100 Villeurbanne

BAL FOLK DE LA CAMPANULE
Depuis son origine, le CCO a accueilli les ateliers et bals folk 
de la Campanule autour des danses traditionnelles françaises
 et européennes. 40 ans de fête au compteur, ce qui en fait
certainement "le plus vieux dancefloor de la ville" (Karine &
Gilberte de La Campanule en parlent ici)
C’était tous les 1er et 3ème mercredi du mois. Et pour les 60 ans
du CCO le bal folk revient. Une scène ouverte aux musiciens et
musiciennes de la Campanule. Alors, on danse !

LES DARONS DÉMONTENT LE SON 
Roland, alias Dj Stiff, est un ami de longue date du CCO. Voisin
passionné de musique il a vite trouvé les portes de la salle de
concert avant de devenir un bénévole incontournable du CCO et
de toute la scène musicale lyonnaise ! Avec son acolyte DJ La Bas,
ils forment le duo "Les darons démontent le son". Ils seront
accompagnés de DJ Bobojolais et Barrique White pour un set en
vinyle, 45T et digital !

Et si on fêtait ensemble 
l’anniversaire du CCO ?

Chaque personne est la bienvenue !
Cet évènement est gratuit, sur inscription : formulaire à compléter

Aujourd'hui, il est temps pour ce lieu emblématique de laisser place au futur projet. Le 25 janvier sera l'une des dernières occasions de
faire la fête dans ce bâtiment historique avant sa fermeture en juin 2023. La soirée sera ponctuée de surprises pour rendre hommage au
lieu et à ses occupants. Des témoignages uniques seront racontés, retraçant les engagements militants et les rencontres associatives qui
ont pris vie dans ce lieu depuis 1963. Ce sera également l'occasion d'en apprendre un peu plus sur notre futur projet La Rayonne, et le
bon moment pour vous annoncer le lancement d'un projet participatif en lien avec notre futur emménagement en début d'été 2023.

DES TÉMOIGNAGES INÉDITS
Des anciens ou actuels bénévoles, administrateurs ou salariés de l'association, des artistes qui sont passés par là, un membre de la famille du
fondateur du CCO, mais aussi un un poète anarchiste qui tient les murs, un ancien Maire de Villeurbanne, un ex-délégué du Préfet et bien plus...
Venez écouter leurs anecdotes et souvenirs, parfois surprenants, sur le CCO.

Contact presse : Tanguy Guezo
communication@cco-villeurbanne.org

04 37 48 88 17 / 07 64 08 23 63

C'était lors de ses 50 ans, en 2013, que les adhérents ont appris que le centre culturel devait déménager. Ils ont alors imaginé un "CCO
augmenté" : faisant évoluer une association de sept salariés vers un nouveau modèle économique hybride embauchant à terme plus de 25
salariés. Il s'en est alors suivi dix ans de travail pour créer cet équipement intitulé La Rayonne. En construction, ce lieu culturel nouvelle
génération est déjà en cours d'expérimentation depuis 2018. Situé dans le projet urbain du Carré de Soie, à la frontière entre Villeurbanne
et Vaulx-en-Velin, le projet de l'Autre Soie est porté par le GIE La Ville Autrement (Alynea, la Fondation Aralis, Est Métropole Habitat, Rhône
Saône Habitat) et le CCO.

Communiqué de presse
Décembre 2022 - Villeurbanne

MERCREDI 25 JANVIER 2023

UN CCO AUGMENTÉ

UN LIEU HISTORIQUE

UN BAL POPULAIRE

- ACCUEIL
- LES PETITS SALONS : témoignages inédits de personnes qui ont participé aux 60 ans d'histoire du CCO
- LE GRAND SALON : talk-show en compagnie de personnalités en lien avec le CCO animé par la Dame de l'Accueil du CCO
- REPAS PARTAGÉ
- OUVERTURE DU BAL POPULAIRE

https://www.facebook.com/watch/?v=1110783465980436
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc33695YS6Y23XqWiR1S-5DjALmU52ESyQLcCEBJxAtuc6YjQ/viewform?embedded=true

